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Vendredi 13 mars 2020 à 16h – le Conseil d’Etat du Valais décide de fermer 
toutes les écoles et les structures d’accueil de l’enfance jusqu’au 30 avril 2020 
dans tout le canton !  

Une nouvelle qui choque toute la population, personne ne réalise la gravité de 
la situation et ce qu’il va se passer.  

Tant les UAPE, que les crèches ou les écoles n’ont eu le temps d’expliquer 
aux enfants l’impact de cette décision. 

Quelques jours plus tard, le Conseil fédéral ordonne un confinement de la 
population et demande à tout un chacun de respecter les consignes émises.
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VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER!:

Nouveau coronavirus Actualisé au 5.3.2020

www.ofsp-coronavirus.ch

NOUVEAU

Se laver soigneuse-
ment les mains.

POUR RAPPEL!:

Éviter les poignées  
de main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir ou 
dans le creux du coude.

En cas de "èvre et  
de toux, rester à la 
maison.

Toujours téléphoner avant d’aller chez  
le médecin ou aux urgences.

Garder ses distances.
Par exemple!:

• Protéger les personnes âgées en maintenant  
une distance su#sante.

• Garder ses distances dans les "les d’a$ente.

• Garder ses distances lors de réunions.

Scan for translationScan for translation
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MANDAT DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DU CANTON 

L’Etat du Valais, par le Service de la Jeunesse a mandaté les structures de 
l’enfance à accueillir les enfants des parents qui travaillent dans les domaines 
spécifiques de la crise. 

Seuls cinq enfants au maximum sont pris en charge par les structures d’accueil. 
Celles-ci doivent respecter scrupuleusement les consignes émises tant lors de 
l’accueil des parents que durant la journée avec les enfants. 

Cette prise en charge est difficile pour les professionnelles ; le temps s'est 
arrêté, la gaieté, les rires des enfants, le stress du repas, même le téléphone s'est 
tu… pour faire place à un grand silence coupé de quelques discussions des 
enfants présents… ou des collègues. Les enfants trouvent que le temps 
n'avance plus et que le bruit commence à manquer…  

Des activités diverses leur sont proposées afin de les occuper au mieux. 

[  ]3



 LE MIKADO AVANT ET APRÈS 
Si tout se passe normalement et que la pandémie s’arrête suffisamment tôt, Le 
Mikado devrait subir une métamorphose durant les vacances d’été.

Comme annoncé lors des 10 ans du Mikado, la peinture des murs va être refaite 
et pas seulement…

Un mur « sismique » va être posé entre le bureau de la responsable et la première 
salle.

Les sols vont être refaits et les luminaires vont être changés.

Alors, juste avant la rentrée des classes, nous accueillerons les enfants dans un 
Mikado « presque tout neuf » ! – ce que les enfants attendent avec impatience.
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Quelques photos  

du Mikado  

avant les travaux…. 
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Comme le Mikado va subir de gros travaux,  
l’équipe éducative et les enfants de toutes les UAPE passeront leurs 
vacances dans les locaux de l’UAPE Arc-en-Ciel à la Rue de Lausanne. 
Rien ne sera simple, mais nous essaierons d’accueillir vos enfants au mieux 
après la pandémie.



LA PAGE DES ENFANTS 

Mon meilleur souvenir au 

Mikado, c’est… 

Lire des livres – Max H 

Rigoler avec mes copines – Kiara 

Les 10 ans du Mikado – Aylin S 

La première fois que je suis venue au Mikado – Thays 

La boum du Nouvel An avec les bombes et le super goûter – Alice 

Quand on a été voir les lapins de la voisine d’Amanda – Rafaël 

Quand on a joué aux chaises musicales – Cyrielle 

Quand il y avait Bernard qui jouait avec nous aux petites voitures – 

Alexandre 

Quand on a fait sauter la pinata – Noémie S 

Quand je me suis habituée au Mikado – Daniela 

La première fois que je suis venu au Mikado, j’étais bien accueilli – Luca 

Alexander 

Jouer au Uno avec mon copain Dorian – Thibault 

Quand nous avons été  à la piscine avec Florian – Elza 

Quand on a fait le concours de dessin des sapins de Noël – Zélie 

Pendant les vacances, quand on a fait plein de jeux – Meissa 

Le repas « crêpes » du 3 février – Natnaël 

Quand j’étais assise avec mes copines pour le repas – Alexia 

Quand on fait des promenades – Orianne S 

Quand j’étais en enfantine et que l’on faisait des promenades – Ewan D 

Quand je jouais aux poupées quand j’étais plus petite – Lily 
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LES PETITES PHRASES  

TOUJOURS DRôLES DES ENFANTS 

Ma maman m’a mis des piles dans mon cœur pour me sentir moins fatigué 
– Max H

Mes grands-parents ont une maison de 4 km de long et une caravane – 
Romane V

C’est mieux d’être jeune, car quand on est vieux, on doit payer les factures 
– Lorelei

Quand on fait les commissions, c’est le plus jeune qui paie. Mais alors 
samedi (7 déc.) c’est ta petite sœur qui a payé les commissions ? – non, car 
avec elle on ne ramène rien ! – Max H

En vrai, je pèse 13 kilos, un peu moins – Lorelei

Je suis contente, car aujourd’hui (13 janvier) c’est mon anniversaire, ce sera 
à 9h30 ce soir ! Noémi D

Mon frère a mis de la peinture dans l’œil et ça a gonflé dans le bain – 
Tobias

Pourquoi tu as acheté ton mari ? – Le mien je vais l’acheter 200 francs. – 
Romane V

Je veux jouer aux « Piedsmobiles » (Playmobile) – Romane V
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À TOUTES LES PERSONNES 

 QUI GÈRENT CETTE CRISE 

CHAQUE JOUR !
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